MISE A JOUR - Entreprises : fermeture des
Tribunaux français - quel impact en pratique
pour vos dossiers ?
L’annonce de la fermeture des tribunaux français par la Garde des Sceaux aura un impact important
pour les entreprises dont les dossiers devaient être plaidés ou fixés pour plaidoirie dans les
prochaines semaines après souvent de longs mois d’échanges d’écritures. Voici quelques éléments
à garder à l’esprit s’agissant du contentieux des affaires où des audiences en non présentielles sont
malheureusement exclues pour l’instant et donc nécessairement impactées par la crise relative
au Covid-19.
Seuls les “contentieux essentiels” sont maintenus et on peut déjà
entrevoir que cette catégorie sera très limitée, la Chancellerie insistant
sur le fait que le dossier devra justifier une prise de risque sanitaire pour
le magistrat, le greffe et les avocats.
Lundi 16 mars 2020, une réunion s’est tenue entre les chefs de juridictions,
à la suite de laquelle nous avons été informés du plan de continuité
d’activité mis en place, jusqu’à nouvel ordre.
Le projet de loi et le projet de loi organique d’urgence pour faire face à
l’épidémie de Covid-19 déposés par le Gouvernement mercredi 18 mars
2020 et étudiés par le Sénat le 19 mars 2020 apportent des précisions.
Le renvoi systématique sine die de toutes les audiences civiles au fond
(demandes supérieures à €10K) prévues entre le 16 mars et la fin des
mesures gouvernementales exceptionnelles a été confirmé. Ceci signifie
qu’il faut considérer que votre dossier, s’il était appelé à une audience ces
prochaines semaines sera renvoyé, à une date inconnue, potentiellement
très lointaine (plusieurs mois voire l’année prochaine selon le Tribunal et
le nombre de dossiers inscrits à son rôle). Certaines juridictions précisent
d’ores et déjà des dates de renvoi, mais ceci est rare pour l’instant.
Pour les services du pôle civil de proximité (qui connaît des demandes
inférieures à €10K ou d’attribution spéciale – par exemple les recours
individuels de consommateurs), sauf urgence, les affaires feront également
l’objet d’un renvoi systématique à un rôle d’attente. Dans les Hauts-deSeine, tous les Tribunaux de proximité ont été fermés.
Pour tous les dossiers en matière civile, quel que soit le montant, les
délibérés prévus au cours de cette période sont tous prorogés à une
date qui sera communiquée ultérieurement. En l’état, plus aucune date
d’assignation n’est délivrée et plus aucun traitement des requêtes n’est
opéré.
Néanmoins, en cas d’absolue urgence, il sera possible d’assigner en
référé.
Concernant les tribunaux de commerce, toutes les audiences ont été
annulées (à Paris jusqu’au 17 avril 2020 pour l’instant) ou renvoyées (à
Nanterre avec un délai de 6 semaines). Une audience pourra se tenir
en cas d’urgence caractérisée uniquement. Seules seront traitées les
requêtes pour assigner d’heure à heure, les désignations de mandataire
ad hoc, les procédures de règlement amiable agricole, les plans de cession,
en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, lorsque ceux-ci
peuvent avoir une incidence significative sur l’emploi et les homologations
d’accords de conciliation.
Les audiences des conseils de prud’hommes ont aussi été annulées.

Concernant le service du juge de l’exécution, toutes les audiences
programmées également sont supprimées à Paris, et les parties seront
reconvoquées par le greffe lorsque l’activité reprendra. Aucune date
précise n’est communiquée pour l’instant. Les délibérés prévus à compter
du mardi 17 mars 2020 sont également prorogés et les requêtes ne seront
pas traitées, sauf exception. Il est ainsi demandé un report de toutes
les assignations sauf dans les cas où un délai de procédure doit être
interrompu. Les requêtes en assignation à jour fixe ne seront accueillies
qu’en cas d’urgence extrême. Pour le juge de l’exécution d’Evry, une
audience par semaine a été réservée aux affaires les plus urgentes.
Concernant les Cours d’Appel, les audiences vitales sont maintenues,
à savoir l’urgence en matière commerciale, les affaires traitant de
procédures collectives et du secret des affaires notamment.
Concernant la Cour de Cassation, elle a indiqué qu’elle se consacrerait
exclusivement au traitement des dossiers soumis à la chambre criminelle
impliquant des délais.
La gestion des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) par le
Conseil Constitutionnel est suspendue jusqu’au 30 juin 2020.
S’agissant de la Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), notre
expérience dans les enquêtes qu’elle diligente directement ou par
l’intermédiaire de ses agences départementales nous montre déjà que
le nombre d’agents en activité est limité et que ce sont les dossiers
très urgents qui auront priorité, principalement liés au Covid-19 (par
exemple, le contrôle des prix et la conformité des gels hydroalcooliques,
la conformité des masques). Les directions départementales (DDPP)
fournissent néanmoins des réponses aux emails envoyés afin d’assurer la
continuité des dossiers.
Pour les juridictions européennes, les procédures d’urgence sont
priorisées à la Cour de Justice de l’Union Européenne où l’activité se
poursuit. Aucune adaptation des délais de recours et de pourvoi n’est
prévue pour l’instant, même si les délais dans les procédures en cours
sont prolongés d’un mois à partir du 19 mars 2020.
Devant la Cour européenne des droits de l’Homme, la règle qui
s’applique devant les tribunaux civils a vocation à s’appliquer aussi : seules
les activités essentielles et les affaires prioritaires de la Cour seront
assurées. Aucune audience n’aura lieu en mars et en avril. Le délai de 6
mois pour introduire une requête a été suspendu pour un mois dès le
16 mars 2020.
Si vous avez des questions sur une juridiction en particulier, n’hésitez pas
à nous contacter.
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UPDATE - Businesses: how does the closure of
French Courts impact your cases?
The announcement by the French Ministry of Justice that French Courts are to close is going
to have an important impact on businesses whose cases were to be tried or were scheduled
for trial in the upcoming weeks, often after lengthy exchanges of submissions. Below are a few
elements you should keep in mind regarding business litigation where non-presential hearings are
unfortunately excluded for now and will therefore necessarily be impacted by the Covid-19 crisis.
Only “essential litigation” is maintained and it can already be foreseen
that this category will be very limited, the Ministry of Justice insisting on
the fact that the case will have to justify the Judge, Clerk and lawyers
taking a health risk.
On Monday, 16 March 2020, a meeting took place between the heads of
the Courts, after which we were informed of the activity continuity plan
that has been put into place until further notice.
The bill and the emergency organic bill to overcome the Covid-19
epidemic submitted by the Government on Wednesday, 18 March 2020
and examined by the French Sénat on 19 March 2020 provide clarifications.
The automatic postponement for an indefinite period of time of all civil
hearings on the merits (claims higher than €10K) scheduled between 16
March and the end of the exceptional governmental measures has been
confirmed. This means that you should consider that your case, if it was
scheduled for a hearing in the upcoming weeks, will be postponed to an
unknown date, possibly in a very long time (several months or maybe even
next year depending on the Court and the number of cases registered
on its docket). Some Courts are already giving dates, but this is rare for
the moment.
For the local civil units (which hear claims lower than €10K or claims
relating to a specific subject-matter – for example consumers’ individual claims),
unless in the event of emergencies, the cases will also be automatically
postponed until further notice. In the Hauts-de-Seine, all the local Courts
are closed.
For all cases concerning civil matters, regardless of the amount of the
claim, the decisions scheduled for this period are all postponed to a date
that will be announced later on. As the situation stands, no more dates for
summonses are given and motions will no longer be processed.
Nevertheless, in the case of absolute emergencies, it will be possible to
serve a summons in the scope of summary proceedings.
Concerning the French Commercial Courts, all the hearings have been
cancelled (in Paris until 17 April 2020 for the moment) or postponed
(in Nanterre to 6 weeks). A hearing will be able to take place only in
the event of an established emergency. Only motions to summon in the
scope of expedited proceedings (référé d’heure à heure), the appointment
of ad hoc agents, agricultural amicable settlement proceedings, asset
disposal plans and insolvency or compulsory liquidation proceedings will
be processed, when they can have a significant impact on employment and
approvals of conciliation agreements.

Concerning the department of the Enforcement Judge, all the planned
hearings are also cancelled in Paris and the parties will be summoned
once again by the Court Clerk when the activity resumes. No precise
date has been communicated for the moment. The decisions planned to
be handed down from Tuesday, 17 March 2020 are also postponed and
motions will not be processed. with a few exceptions. A postponement
of all summonses is thus requested, except in cases where a procedural
deadline must be interrupted. Motions for summonses with a set date will
only be granted in cases of extreme emergency. For the Evry Enforcement
Judge, a hearing per week has been maintained for the most urgent
matters.
Concerning French Courts of Appeal, vital hearings will be maintained,
namely emergencies regarding commercial matters, in particular cases
dealing with insolvency proceedings and business secrecy.
Concerning the French Supreme Court, it has said that it will focus
exclusively on dealing with cases referred to the Criminal Chamber that
are subject to deadlines.
The Constitutional Council will not address any priority preliminary
rulings on the issue of constitutionality until 30 June 2020.
As for the Directorate General for Competition, Consumer Affairs and
Fraud Control (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des fraudes - DGCCRF), our experience regarding the
investigations it carries out directly or through its departmental agencies
already shows us that the number of active agents is limited and that
it is the very urgent cases that will be given priority, mainly related to
Covid-19 (for example, price control and conformity of hand sanitiser gel,
conformity of masks). The local agencies do answer to emails in order to
keep on managing the pending cases.
For European Courts, emergency proceedings are prioritised at the
Court of Justice of the European Union where activity is continuing. No
adjustments of the time limits for appeals are provided for at the moment,
even though the time limits in ongoing proceedings are extended by a
month from 19 March 2020.
Before the European Court of Human Rights, the rule that applies
before Civil Courts should apply too: only the Court’s essential activities
and priority matters will be taken care of. No hearings will take place in
March or in April. The 6-month time limit for introducing a motion has
been suspended for a month from 16 March 2020.
If you have any questions regarding a particular Court, please do not
hesitate to contact us.

Labour Court hearings have also been cancelled.
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